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Infos

Edito

Memento
Actuellement nous vivons dans
une société en profonde mutation tant
sur le plan institutionnel que comportemental des usagers et des consommateurs.

Mairie Ambrières Les Vallées
02 43 04 90 10
6, Place du Château
Fax : 02 43 08 82 48
Courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr
Restaurant scolaire
02 43 04 98 06
Accueil périscolaire et de loisirs
Ambrières
02 43 08 95 11
Accueil périscolaire
Cigné
02 53 95 65 01
Indi’jeunes
02 43 08 95 85
Ecole maternelle publique d’Ambrières
02 43 04 95 56
Ecole élémentaire publique d’Ambrières
02 43 04 95 88
Ecole publique de Cigné
02 53 95 65 01
Collège Léo Ferré
02 43 04 93 83
Salle polyvalente
02 43 08 97 38
Salle de Cigné
02 53 95 65 02
Musée des Tisserands
06 21 06 01 51
Médiathèque
02 43 08 93 50
Office du Tourisme du Bocage
02 43 08 48 30
SIAEP COMAVA
02 43 08 27 04
Maison des Services Publics
02 43 08 01 79
Déchetterie
02 43 08 89 82

Les réformes se succèdent à un rythme accéléré
(taxe d’habitation, CSG, prélèvement à la source,
80km/h, SNCF, réforme constitutionnelle, fusion,
mutualisation…).
Les modes de consommation sont en pleine
évolution : Internet impacte notre quotidien pour les
commandes, les réservations, les livraisons, les paiements…
La municipalité reste mobilisée afin de moderniser et rendre plus attractive notre commune. Cependant, nous constatons les effets des décisions qui ne
nous appartiennent pas : fermeture d’une classe à
Cigné, réduction des horaires d’ouverture du guichet à
la poste, fermeture de commerces...
Dans ce contexte déroutant, nous avançons vers
une organisation nouvelle où chacun animé par une
volonté constructive, doit trouver une réponse à ses
besoins. C’est dans cet esprit que vous est présenté le
budget 2018 : réaliste et ambitieux pour Ambrières et
Cigné.

Pompiers 18 ou 112
SAMU 15
Gendarmerie 17
Centre anti-poison Angers 02 41 48 21 21

Le Maire
Guy Ménard

Dépannage aux particuliers :
EDF (électricité) : 09 72 67 50 53
STGS (eau) : 09 69 32 69 33
SAUR (assainissement) : 02 44 71 05 58

Directeur de publication :
Guy MÉNARD, Maire d’Ambrières les Vallées
Conception et réalisation : services de la Mairie
Impression :
Corlet imprimeur
Condé-sur-Noireau
Imprimé sur du papier recyclé
Ce journal est imprimé à 15OO exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique.

Lundi

FERMEE (le matin)

14h00 à 17h00

Un accueil téléphonique est assuré le lundi matin

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h00

14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
FERMEE

Infos
Don du sang

Clément Letissier, ancien résistant
déporté, est décédé le 14 janvier à
la veille de sa 95ème année, Officier
de la légion d’honneur, Croix de
guerre 39/45, Médaille de la
Résistance, Croix du Combattant de
la Résistance ». Un hommage lui a
été rendu en l’église Notre Dame
sur la Varenne à Ambrières Les
Vallées.

N’hésitez pas, venez offrir bénévolement un peu de
votre sang.
De nombreux points de collecte sont à votre disposition. Les prochaines collectes auront lieu à la salle polyvalente aux dates ci-dessous :
Mardi
15 Mai

Mardi 17
Juillet

Mardi 18
septembre

Mardi 20
novembre

Crédit photo Gallienne Fernand

L’ancien résistant Clément Letissier est décédé.

Aujourd’hui, nous partageons notre voiture, nos photos via les réseaux sociaux … Pourquoi ne partagerions-nous pas notre pouvoir en donnant notre sang ?

Les Aînés ruraux
Après leur victoire au
championnat départemental, l’équipe de pétanque du club cignéen
Générations
Mouvement s’est rendue au
championnat de France
de pétanque des clubs
de générations Mouvement qui s’est déroulé à
Port Barcarès (66) du 26
au 28 septembre dernier.

Adjudant chef GALBRUN
Au cours d’une cérémonie
conviviale, Monsieur le
Maire a accueilli l’adjudant
chef GALBRUN en poste à la
brigade d’Ambrières les Vallées depuis le 1er mars
2018.
Depuis son entrée en gendarmerie en 2002, elle a
déjà connu différentes
Capitaine Besle et
affectations en Sarthe et en
Adjudant Chef GALBRUN
Mayenne, notamment à
Cossé le Vivien de 2013 à 2018.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

(De gauche à droite :
Denise Robieux, Claude Bulenger,
Max Belavoine, Claude Peccatte,
Maryvonne Picaut)

EPI du bocage

Espaces de Partage et
d’Initiatives

Arrivée d’Anthony GUILLOCHON

Les Espaces de Partage et d’Initiatives offrent des lieux
d’échanges ouverts à tous les habitants du Bocage
Mayennais.
Ateliers proposés
Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, loisirs créatifs, tricot…
Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant,
de l’écriture, de l’anglais, de l’informatique…
Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du patrimoine, expositions,
spectacles vivants, randonnées, sorties familiales…
La participation à la vie locale : participation à la Fête
des Citrouilles aux Jardins des Renaudies…

Anthony GUILLOCHON est
arrivé depuis le 3 avril dernier en tant que responsable des espaces verts de
la commune d’Ambrières
les Vallées.
Après son BTS ERASMUS production horticole support
floriculture, obtenu à Coutances, il a travaillé pendant
huit ans au service Nature en ville à la ville du Mans.
Il a pour mission de développer et valoriser le patrimoine végétal de la ville. Cette mission s'inscrit dans
une gestion respectueuse de l'environnement.

Pour toute demande d’information :
contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage
06 38 46 34 90
epidubocage@orange.fr
Site internet : www.epidubocage-edi.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Vous pouvez flasher le QR code de la
commune d’Ambrières Les Vallées et apparaitra le site de la commune avec les
activités sportives, culturelles ...
-3-

Budget 2018

UN BUDGET REALISTE

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 26 février 2018, a voté à l’unanimité le budget primitif 2018.
Le budget 2018 retrace la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement mais aussi de transformer la
commune avec un budget d’investissement sans précédent afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Malgré des budgets contraints, l’équipe municipale a souhaité maintenir les taux d’imposition pour la 7ème année
consécutive.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 682 631.04 € soit 1% d’augmentation par rapport à l’exercice
2017.
Elles sont financées essentiellement par la fiscalité (taxe foncière-taxe d’habitation...) à hauteur de 57%, les dotations
et subventions (dotation globale de fonctionnement…) pour 20% et les produits des services communaux (tarifs restaurant scolaire, accueil périscolaire, entrées piscine et musée, concessions de cimetière…) pour 9%.
D’autre part, un programme d’investissement ambitieux a été approuvé pour un montant de 4 170 358 € dont
3 696 466 € de dépenses d’équipement.

Education :

Mobilité -Voirie-Réseaux :

École : 2 353 385 €

Aménagement cœur de l’agglomération : 250 604 €

Matériel informatique: 2 700 €

Aménagement rue des Lauriers : 100 000 €

Chaudière école : 3 000 €

Aire de covoiturage : 44 020 €

Matériel nettoyage : 5 000 €

Remplacement Garde corps du Pont : 20 000 €

Restaurant scolaire : 20 000 €

Réseau eaux pluviales rue de la Guesdonnière : 6 000 €
Parking salle de Cigné : 25 000 €

Sports :

Cimetière aménagement de carrés : 7 000 €

Equipements et aménagement des terrains de sport extérieurs : 141 200 €

Cimetière Cigné : 20 748 €

Eclairage piste athlétisme : 9 145 €
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Budget 2018

et AMBITIEUX
Réforme de la taxe d’habitation

La loi de finances pour 2018 instaure, sous condition de revenus, le dégrèvement annoncé de la taxe d'habitation
due pour les résidences principales.
Ce dégrèvement doit permettre en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement de cette taxe. Les taux
respectifs des trois années 2018, 2019 et 2020 sont de 30 %, 65 % et 100 %.
Vous pouvez réaliser des projections sur la base de votre revenu fiscal de référence, du nombre de part(s) et du
montant de votre taxe d’habitation sur le site https://www.impots.gouv.fr

Cadre de vie :
Salle de Cigné : aménagement intérieur : 33 649 €
Salle de Cigné : aménagement extérieur : 5 000 €

Habitat :

Couverture sacristie église de Cigné : 12 000 €

Aménagement logements apprentis et

Etude sur fourniture d’énergie : 30 000 €
Mutualisation bâtiments publics : 116 576 €
Aménagement Beauvais : 20 000 €

médecins stagiaires : 200 000 €
Viabilisation des 7 logements rue des Lauriers :
80 000 €
Aides aux façades : 30 000 €

TAXE D’HABITATION

Santé :
Maison de santé
pluridisciplinaire : 21 808 €

Tourisme :
Aménagement touristique : 30 000 €
Parc des Loisirs de Vaux : 10 000 €
Tables de pique nique : 2 000 €
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Revitalisation du centre bourg
Les espaces publics et l’accessibilité des commerces
Les travaux de revitalisation des centres-bourgs concernant les espaces publics et l’accessibilité des commerces vont
s’achever au cours de l’année 2018.
D’une part, concernant les réseaux, Territoire énergie 53 interviendra prochainement dans la rue Sainte Anne pour
l’effacement des réseaux.
D’autre part, un état des lieux concernant la signalisation et la signalétique est en cours afin de les mettre en adéquation avec le nouveau sens de circulation.
Enfin, la commune mène actuellement une réflexion , confortée par la demande des commerçants, pour mettre en place un système qui facilite la rotation des véhicules.
Ainsi, le stationnement sera règlementé par la création
d’une zone bleue dans la rue Bouchevreau et la place du
Marché.
Elle permet d’utiliser au mieux l’espace public à proximité
des commerces et de limiter « les voitures ventouses » stationnées des journées entières
Les emplacements concernés seront signalés par des panneaux de début et de fin de zone,
mentionnant les jours et horaires d’application, complétés par un marquage au sol.
En dehors de la zone bleue, la durée de stationnement reste illimitée. Le stationnement hors
marquage au sol est interdit .

Fleurissement des centres-bourgs
La municipalité a souhaité une stratégie innovante de fleurissement dans les centres-bourgs en intégrant, dans le
cadre de la gestion différenciée, le fleurissement des pieds de façades ou de murs.
Cette nouvelle approche permet de déléguer aux habitants qui le souhaitent la gestion de ces espaces verts.
L’habitant intéressé signe une convention avec la ville dans laquelle la ville végétalise et l’habitant s’engage à l’entretien de l’espace (arrosage, désherbage manuel, taille, ramassage des feuilles mortes et déchets verts issus des plantations afin de maintenir le trottoir dans un état de propreté).
Leur mise à disposition vise à permettre une végétalisation de l’espace public
devant chez soi pour :
- Améliorer et embellir son cadre de vie
- Pallier l’arrêt de l’utilisation des désherbants dans le cadre de la démarche
« zéro phyto »
- Favoriser les échanges entre les habitants (idées, plantes…)
- Ramener de la nature et de la vie
dans nos rues (butineurs, papillons…).
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si vous êtes intéressé.

Adressage et élagage
A ce jour, différentes résidences restent sans adresse précise. Cette situation génère de multiples dysfonctionnements
plus ou moins graves (acheminement du courrier, livraison de colis, intervention des secours). D’autre part, la télécommunication (téléphone et internet) via la fibre optique jusqu’au domicile nécessite une identification précise de l’adresse.
Dans un premier temps, il convient de s’assurer de la dénomination de toutes les voies tant en agglomération qu’en
campagne.
Dans un second temps, il sera nécessaire pour les lieux-dits d’identifier précisément les habitations actuelles et futures et
d’attribuer à chacune d’elle un numéro.
Au fur et à mesure de l’avancement de ce recensement, les propriétaires seront avisés par courrier et une plaque numérotée leur sera remise.
D’autre part, la fibre optique sera déployée en aérien sur 2/3 du territoire. Les propriétaires des haies bordant le réseau
téléphonique aérien devront élaguer les arbres au moins à 1 mètre au dessus de la ligne et à 50 cm à l’horizontale de
celle-ci afin de sécuriser la fibre optique.
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Revitalisation du centre bourg
Du nouveau chez les commerçants dans le
centre bourg :

Le Parc naturel régional Normandie-Maine accompagne

Nord-Ouest immobilier a déménagé au 1 rue Notre Dame

la commune en animant et coordonnant la démarche de
revitalisation de juillet 2017 à juillet 2018.
Depuis début décembre 2017, un lieu dédié au projet de
revitalisation du centre-bourg a été créé dans un commerce vacant, situé 6 place du marché.
Tous les mercredis après-midi, le tiers-lieu est ainsi ouvert à tous : chacun peut venir se renseigner auprès

Route 53 s’est installé au 5 rue des Bouchers

d’Hugo VERDIER chargé de mission sur les avancées du
projet et partager ses idées pour dynamiser le centrebourg d’Ambrières les Vallées.
Différentes actions ont ainsi été identifiées pour dynamiser Ambrières-les-Vallées :
- Encourager la rénovation
des logements anciens ;
- Contacter et accompagner

Le cabinet vétérinaire a déménagé au
31 ter rue de la Courtille

les propriétaires de logements vacants ;
- Créer de manière participative un guide de découverte
de la commune ;
- Proposer un « kit d'accueil » pour les nouveaux arrivants ;
- Valoriser les plantes spontanées qui participent à la
qualité du cadre de vie ;

Lancement d’une enquête sur l’habitat
La commune en partenariat avec le Parc Normandie
Maine et SOLIHA va conduire une étude habitat sur son
territoire .
Un questionnaire sera envoyé aux propriétaires de
logements vacants au cours du mois de mai 2018 et
permettra de recueillir des informations sur les logements
vacants.
Les données récoltées alimenteront les réflexions des élus
sur la politique locale de l’habitat à mener.
Cré
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Habitat
Construction logements Mayenne Habitat
Le projet de construction de 7 logements neufs se situe sur l’emplacement des anciens bâtiments collectifs
de Mayenne Habitat.
Mayenne Habitat, maître d’ouvrage de l’opération a
déposé en novembre dernier le permis de construire
du projet réparti en deux îlots.
Le projet est situé le long de la rue des Lauriers et de
l’impasse des Lauriers.
Il concerne la création de sept maisons individuelles comprenant 3 logements T4 plain pieds et 4 logements T3 plain pieds
avec jardin privatif .
Pour la réalisation de cette opération, il est nécessaire que la commune viabilise les parcelles, reprenne la voirie,
les bordures et l’éclairage public.
Les constructions débuteront en septembre pour une finalisation à l’été 2019.

Logements stagiaires
La commune souhaite réhabiliter des logements en cœur de bourg d’une part, pour les mettre
à disposition de stagiaires et d’autre part, pour faciliter l’arrivée d’apprentis
dans les entreprises du
territoire.
Il s’agira de logements
meublés pour des besoins
temporaires (d’une durée
de quelques semaines à
deux ans).

Chèque énergie
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir
de 2018. Il est attribué en fonction des ressources fiscales
(revenu fiscal de référence) et de la composition du ménage. Il
est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarSalle de Cigné
ché (ni à son domicile, ni par téléphone), ni ne doit communiquer
ses références bancaires : toute sollicitation en ce sens doit être
Un nouveau mode de chauffage a été installé à
refusée.
la salle communale de Cigné. Ainsi, des panneaux
rayonnants ont été intégrés au plafond suspendu.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous
sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr
L’ajout d’une programmation va permettre d’ajuster rubrique Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité
les besoins en chauffage à l’utilisation de la salle.
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Urbanisme
Depuis septembre 2015, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais a engagé
l’élaboration de deux documents d’urbanisme, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ces deux documents sont distincts mais compatibles : Le SCoT traduit dans ses grandes lignes la vision des élus à long
terme de l’évolution du territoire (à 15 – 20 ans). Le PLUi précise les règles d’urbanisme pour chaque parcelle et dans
chaque commune (zonages, droits à construire, etc.)

Où en est-on dans la procédure ?

Qu’est ce qui change du PLU actuel ?

Après avoir réalisé en concertation avec les communes
une étude sociale, économique et environnementale du
territoire par un cabinet indépendant (CITADIA - Angers)
de grandes orientations ont été validées par les élus et
inscrites dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Le projet de territoire étant défini, il est ensuite traduit
sous forme de principes et de recommandations dans le
SCoT et de règles (règlement et zonage) pour ce qui est
du PLUi.
Le PLUi doit délimiter chaque zone du territoire et donner une vocation - et donc des règles associées au droit
des sols - à chaque parcelle : N pour « Naturelle et forestière », A pour « Agricole », U pour « Urbaine » et AU
pour « A Urbaniser ».
Au cours du premier semestre 2018, les 27 communes
du Bocage Mayennais sont consultées afin de prendre
en compte les projets d’aménagement et de préciser les
zonages.
Au terme de la procédure, SCOT et PLUi feront l’objet
d’une enquête publique avant d’entrer en application,
mi-2019.

L’évolution de la règlementation conduisait à supprimer
les possibilités d’édifier toute nouvelle construction
pour l’habitation ou l’activité non agricole hors agglomération sauf en STECAL (secteurs de taille et de capacités
d’accueil limitées) qui correspond à de grands hameaux.
Désormais avec le PLUI, certains bâtiments existants en
zone agricole ou naturelle pourront faire l’objet d’une
rénovation avec changement des destinations vers de
l’habitation. Le PLUI doit identifier ces bâtiments. Des
critères préalables ont été définis à savoir une surface
de plus de 80 m2, une qualité architecturale ou patrimoniale (murs en pierre).
Par ailleurs, ces constructions doivent être situées à plus
de 125 m des bâtiments d’élevage et 50 m des bâtiments de stockage.
Ce travail est en cours et vous pouvez informer la mairie
d’éventuels projets portant sur de tels bâtiments situés
hors zone agglomérée afin qu’ils puissent être identifiés
le cas échéant.
Le PLUi sera clos fin 2018. Toute demande de changement de destination de longère ultérieure nécessitera
une modification du PLUI au niveau de la Communauté
de Communes du Bocage Mayennais. Procédure lourde
et longue.

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

En raison d’une diminution constante de fréquentation des guichets, la direction du réseau LA
POSTE a décidé de faire évoluer les horaires du
bureau de poste d’Ambrières à compter du 14 mai
2018 à savoir :

Lundi: 14h-17h

Mardi: 9h-12h / 14h-17h

Mercredi: 14h-17h

Jeudi: 14h-17h

Vendredi : 14h-17h

Samedi: 9h-12h
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Ecoles
Après 10 mois de travaux, ils se poursuivent jusqu’au début de
l’été.
La première tranche comprend 7 nouvelles classes (maternelle
et élémentaire), des sanitaires et deux cours d’école avec préau.
Le déménagement des classes aura lieu pendant l’été et les
enfants pourront intégrer ces nouveaux espaces dès la rentrée
2018-2019.
D’autre part, compte tenu de l’ouverture d’une 8ème classe à
l’école élémentaire, il est nécessaire d’équiper les locaux au
besoin.
Enfin, une consultation d’entreprise vient d’être lancée afin
d’aménage les cours d’écoles.
Après consultation auprès des équipes enseignantes et des
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
différents types de jeux (jeux de marelle, jeux de sable, structure
à grimper, glisser….) ont été retenus pour les cours maternelles
et un marquage au sol pour la cours élémentaire.

Coût de l’opération
Cette première tranche de travaux a un coût de 950 000 euros
HT (hors maîtrise d’œuvre et bureaux d’étude) conformément
au plan pluriannuel d’investissement
de la commune.
L’état, dans le cadre de la DETR,
participe à hauteur de 125 000 euros.
La Région des Pays de la Loire, dans le
cadre du pacte de ruralité, s’engage à hauteur de 100 000 euros
et le département de la Mayenne intervient financièrement via
le contrat de territoire à hauteur de 35 910 €.
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Ecoles
La deuxième tranche des travaux débute dès l’été
2018 avec la démolition des deux classes élémentaires
supérieures existantes ainsi que les toilettes. Cela
permettra de construire le hall d’accueil unique, la salle
des maîtres, le bureau de direction et le centre de loisirs.
Ce dernier est redimensionné avec une surface de
217 m2 et positionné en façade du projet pour permettre
d’assurer dans ce même lieu l’accueil périscolaire du matin
et du soir, les TAP (Temps d'Activités Périscolaires ), les 3
petits pas, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et les
activités extrascolaires.
Enfin, il est important de porter une attention
particulière sur la sécurisation des abords extérieurs aux
écoles.
La commission communale voirie travaille sur l’organisation des déplacements de ce secteur.
En effet, il y a de nombreux usagers tels les enfants
des écoles élémentaires et maternelles, les parents, les
enseignants, les riverains et le personnel communal qui
peuvent se déplacer différemment : à pied, à vélo, en voiture ou en transport scolaire.

Ainsi, il faut donc:

 gérer le stationnement des véhicules des parents
 sécuriser le déplacement à pied
 supprimer le trafic en transit
 gérer le stationnement des véhicules des enseignants
en réfléchissant respectivement aux zones de
dépose-minute, à la suppression des trottoirs, à
la création d’une impasse ou d’une boucle de
circulation et à des zones réservées.

La commune d’Ambrières les Vallées reste
à la semaine des 4.5 jours par semaine à
la rentrée 2018-2019
Le décret du 27 juin 2017 a laissé aux communes le
choix de déroger à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
initiée par le décret du 24 janvier 2013 qui déterminait
la semaine d’école sur 4 jours et demi.
Le maintien des aides pour les rythmes scolaires permet à la commune de ne pas facturer ce temps d’animation aux familles (aides Etat, CAF et MSA).
Une concertation a été décidée avec les familles et
l’équipe enseignante pour l’élaboration d’un questionnaire transmis aux parents d’élèves en fin d’année
2017.
Sur 251 familles, 166 ont répondu et souhaitaient
maintenir à 62 % les rythmes scolaires en place.
Les trois conseils d’école extraordinaires ont validé le
9 janvier 2018 le maintien de cette organisation sur les
trois écoles
La décision a été transmise aux services de l’éducation
nationale ainsi qu’au conseil régional des Pays de la
Loire compétent pour le transport scolaire.

Les enfants de l’école maternelle prennent leur repas sur la pause méridienne du groupe
scolaire, répartis en deux services.
Avec l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, les questions
d’espace, de la sonorisation et de l’accessibilité des locaux ont poussé la municipalité à engager
une réflexion sur la construction d’un restaurant scolaire.
Il permettra de les accueillir dans des locaux adaptés.
En outre, il sera important, à ce stade, de prévoir du mobilier adapté aux conditions de
travail des agents.
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Jeunesse

3 Petits Pas
Pour votre enfant de moins de 4 ans, Trois
Petits Pas est un lieu d’éveil et de socialisation.
C’est un espace convivial d’activités et de
jeux. Vous pourrez rencontrer d’autres parents,
assistantes maternelles. Vous serez accueillis par
une puéricultrice et une assistante sociale du
Conseil Départemental.
L’activité a lieu les 2ème et 4ème mardis du
mois entre 10h00 et 11h30 au centre de loisirs
d’Ambrières Les Vallées 10 rue Porte de Chammay.

Médiathèque Ambrières Les Vallées
8 Place du Marché
02 43 08 93 50
Responsable : Yvana Pottier
Horaires d'ouverture :
Mardi 16h00-18h30
Mercredi 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi 16h00-18h30
Samedi 10h00-12h30 / 14h00-16h00
Inscription gratuite pour tous
L’inscription est nécessaire pour emprunter les documents.
Une carte individuelle est délivrée gratuitement pour tous.
Une autorisation parentale est à compléter pour les moins de
14 ans.
La carte lecteur est valable un an et permet d'emprunter
pour une durée de 3 semaines (prolongation possible).
La Médiathèque propose des animations diverses et variées
Pour les moins de 3 ans
Croc'histoires" le 1er jeudi de chaque mois à 10h30

R.A.M DU BOCAGE (Relais assistantes maternelles)
Vous êtes parents ou futurs parents…
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant (assistante maternelle, garde à domicile, accueil collectif …),
Vous employez ou allez employer une assistante maternelle ou une garde à domicile et vous souhaitez connaître les démarches à effectuer,
Vous souhaitez connaître les différentes aides (CAF, MSA) relatives au mode de garde choisi,
Vous êtes assistante maternelle ou vous êtes intéressée par le métier…
Vous vous interrogez sur le métier d’assistant maternel,
Vous souhaitez connaître vos droits et devoirs en tant que salariée,
Vous souhaitez évoluer dans votre profession,
Vous êtes garde à domicile ou intéressé par le métier…
Vous souhaitez vous faire connaître auprès des parents,
Vous souhaitez connaître vos droits et vos devoirs en tant que garde d’enfants à domicile
Le RAM du Bocage est un service d’informations
au service des parents et des professionnels de la petite enfance
Stéphanie vous accueille le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 (sur rendez-vous ou par téléphone et mail)
Le RAM du Bocage est un service d’échanges et de rencontres
au service des professionnels de la petite enfance
(Assistants maternels, gardes à domicile).
Stéphanie et Lucie vous accueillent lors des matinées rencontre-éveil le mardi, jeudi et vendredi matin entre 9h30 et
11h30 sur différentes communes de la CCBM. Un programme est envoyé aux assistantes maternelles. (Pour les gardes à
domicile, n’hésitez pas à demander le programme auprès du RAM)
RAM du Bocage – Communauté de Communes du Bocage Mayennais
1 Grande Rue - 53120 GORRON
Stéphanie BOITTIN - 02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 - ram@cc-bocagemayennais.fr
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Economie
Le Conseil Municipal à l’unanimité dans sa séance du 19 mars 2018 a décidé de faciliter la reprise de la boulangerie rue
du château entre un cédant et un repreneur intéressé sous conditions : selon des modalités qui n’engageraient que la
commune sur le montant de la reprise (caution à 50% ou location vente). Cette décision exceptionnelle (il ne s’agit pas
d’un dernier commerce) n’a pas été mise en œuvre par défaut du repreneur. Cependant, le propriétaire des murs et le
fournisseur de farine restent mobilisés auprès de la Mairie et de la chambre des métiers afin de retrouver un nouveau
repreneur.
Commerce « Le Moulin de Beslay »
A compter du 1er juin 2018, « le Moulin de Beslay » sur Cigné sera repris en location gérance par M. Jean-Eric COLIN pour une activité bar-restaurant - dépôt de pain - plats à emporter et dépôt de journaux.

Aide Communauté de Communes du Bocage Mayennais
Constatant le succès des ORAC passées sur le territoire et
l’importance du tissu économique artisanal et commercial pour la vitalité du Bocage Mayennais, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais souhaiterait
créer une aide complémentaire au dispositif régional en
direction des entreprises artisanales et commerciales
selon les modalités suivantes :
- bénéficiaires : entreprises artisanales, commerciales et
de services réalisant moins de 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires, disposant d’une surface de vente inférieure à 400 m², et justifiant d’au moins une année
d’existence
- dépenses éligibles : investissements touchant à l’outil
de travail et payés par l’entreprise
- modalités de l’aide envisagées : subvention de 25% d’un
montant HT de dépenses de 4 000 à 60 000 € HT.

Une newsletter et les réseaux sociaux
pour suivre l’actu économique de la
CCBM
La Mission Affaires Economiques de la CCBM propose
aux habitants et aux entreprises du territoire de suivre
l’actualité économique locale à travers une Newsletter
trimestrielle. Celle-ci met en avant les projets de développement économiques et les actions « emploi » en
cours et à venir. La Newsletter est disponible sur le site
de la collectivité (rubrique « économie », « actualité »).
Autre modalité pour suivre cette actualité : abonnezvous à la page facebook « L’actu économique du Bocage Mayennais ».

Maison de santé pluridisciplinaire
La Maison de santé pluridisciplinaire est en cours de travaux et sera fonctionnelle au cours du second semestre 2018.
Elle permettra à une équipe pluridisciplinaire de travailler dans des conditions adaptées et équivalentes à l’offre de nos
voisins.
L’Agence Régionale de Santé a réactualisé son zonage qui datait de 2012 et Ambrières les Vallées est située en zone
d’intervention prioritaire qui représente les territoires les plus durement confrontés au manque de médecins et où les
aides incitatives financières sont les plus importantes.
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Jeunesse
Service jeunesse : INDI’JEUNES
Les jeunes de 10 à 18 ans habitant dans le bassin de vie comprenant les communes de : Ambrières les Vallées, St Mars
sur Colmont, Le Pas, Soucé, Couesmes-Vaucé, St Loup du Gast, Chantrigné, Châtillon sur Colmont et Oisseau sont accueillis pendant les petites et grandes vacances scolaires au service jeunesse INDI’JEUNES.
Le service jeunesse propose un programme d’activités diverses et variées: activités manuelles, jeux, cuisine, sorties,
sport… avec un roulement dans les différentes salles municipales des communes du bassin de vie, ce qui maintient une
proximité avec les jeunes.
Lors de la période estivale, plusieurs camps seront proposés par tranche d’âge.
Pour retrouver toutes les activités, le programme détaillé est distribué dans les écoles et au collège. Il est aussi disponible sur le site internet de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais :
www.cc-bocagemayennais.fr (onglet jeunesse).
Les horaires et les tarifs dépendent de l’activité, demi -journée ou journée.
Sophie Jean est présente de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 les lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 13h30 à 15h30 le
jeudi à la mairie d’Ambrières les Vallées.
Si vous avez besoin de renseignements ou si
vous souhaitez faire des suggestions, n’hésitez
pas à venir la rencontrer ou envoyer un mail à
indijeunes@cc-bocagemayennais.fr

Catalogue de stages et de l’alternance 2018

Chantiers Argent de poche

Comme chaque année, la Communauté de Communes
du Bocage Mayennais recense auprès des entreprises
locales les offres de stage et d’alternance (i.e. apprentissage et contrat de professionnalisation) qu’elles proposent au fil de l’année.

Les chantiers argent de poche ont pour but d’impliquer
les jeunes dans la vie de la commune.

Pour 2018, 39 entreprises du Bocage Mayennais se sont
engagées dans la démarche pour proposer 147 offres de
stages et 32 propositions en alternance. Du transport de
marchandises aux services aux personnes, en passant
par la chaudronnerie, la menuiserie ou encore l’horticulture, les domaines d’activité sont encore une fois très
variés. Pour rappel, ces stages concernent aussi bien les
plus jeunes (3e) que les étudiants en fin de cursus (BTS,
DUT, Licence, Master…).
Le document est disponible sur le site de la Communauté de Communes : www.cc-bocagemayennais.fr (dans
« Dossier à la une »), dans les collèges et lycées du territoire ou limitrophes et dans votre mairie.

Ce dispositif offre la possibilité pour des jeunes de 16 à
18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2
journée) participant à l’amélioration de leur cadre de vie
à l’occasion des congés scolaires.
Les chantiers sont organisés sur 5 demi-journées maximum.
Les chantiers proposés n’entrent pas en concurrence
avec les activités du secteur marchand.
En contrepartie de la participation à ce chantier, une indemnité de 15 euros par intervention de 3 heures est
donnée aux jeunes.
Des chantiers argent de poche se dérouleront au cours de
l’été .
N’hésitez pas à venir vous préinscrire à la mairie
d’Ambrières les Vallées.
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17 MARS

L’année 2018 s’annonce riche en animations culturelles et festives.

Culture

Elle s’achèvera avec le centenaire de la Grande Guerre.
Le concert Brass Band et « Les coniques » s’est déroulé le 17 mars à la salle polyvalente d’Ambrières les Vallées. C’est
un ensemble composé de 30 musiciens, cuivres et percussions. Cette formation issue de la pure tradition anglaise
aborde tous les styles de musique. Les classes orchestres d’Ambrières se sont produites en 1re partie et ont rejoint le
brass band pour conclure le concert.

17 MARS

6 AVRIL

Le Théâtre des Crescite a présenté vendredi 6 avril dans la salle de réception de la Mairie
une pièce de William Shakespeare « Mon royaume pour un cheval ». Il s’agissait d’une
forme hybride où la fable est sans cesse interrompue par des brèves recontextualisations historiques et sociales .

16 MAI

Une balade nature en ville est organisée en partenariat avec le Parc Normandie Maine le Mercredi 16
Mai 2018 à 14 heures . Elle a pour objectif de valoriser la nature du centre-bourg et de sensibiliser à la
gestion différenciée. Elle permettra de découvrir les plantes spontanées en ville, leur intérêt et leurs
usages avec Morvan Debroize. Elle sera précédée de séances préparatoires avec les enfants des TAP
en avril et mai pour créer des ardoises avec le nom des plantes et les accrocher à côté des plantes.

16 JUIN
L’Association Au Cœur d’Ambrières organise le samedi 16
juin des concerts dans le centre bourg.
En attendant le jour de l’été, nous vous invitons à venir partager un moment convivial de musique Place du Château.

26 JUILLET
Pour la 46ème édition des Nuits de la Mayenne, Mayenne Culture organise le jeudi 26 juillet Place du Château une pièce de théâtre. C’est une comédie de Shakespeare « Comme il vous plaira » proposée par la compagnie Thepsis pleine de rebondissements.
Jeux de pouvoir, rivalités fraternelles, séduction et déguisements sont les ingrédients de cette comédie romantique. Les comédiens vont jouer différents personnages en utilisant les masques notamment de la commédia del l’arte pour livrer
une comédie épicée, drôle et pleine d’énergie.
Comédie tout public à partir de 6 ans.
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Sports

La commune d’Ambrières Les Vallées s’est engagée depuis 5 ans dans une démarche qualitative sur l’entretien des
espaces publics sans phytosanitaire. Ainsi, elle a été commune pilote sur l’entretien des cimetières dans le cadre du programme départemental phyt’eau propre et un atelier avec synergie avait été organisé le 20 juin 2017 pour présenter la
démarche sur site.
La commune a souhaité poursuivre cette initiative sur les terrains de sport extérieurs en ayant une nouvelle approche de l’entretien des terrains de football sur Cigné et sur Ambrières.
Avec l’évolution des technologies connectées et la réglementation relative aux terrains sportifs, une réflexion concertée a été engagée avec les utilisateurs des terrains (les deux clubs de football, le collège Léo Ferré pour la pratique de
l’éducation physique et sportive et le club d’athlétisme) pour un entretien sans chimie.
Cette demande a débuté par différentes alternatives.
La commune a instauré en 2014 la tonte des espaces verts y compris les terrains de sport extérieurs en mulching.
Ensuite, il a été décidé de développer cette nouvelle pratique en intégrant le mulching constant afin que l’herbe
broyée en continu se décompose beaucoup plus rapidement et fertilise le sol de manière totalement écologique. Cette
pratique atténuera d’autant le besoin en engrais et supprimera l’usage des produits phytosanitaires.
Pour ce faire, la commune va aménager les 5 terrains de football en les équipant de robots tontes commandés à
distance et géo-localisés.
Outre cette nouvelle organisation de tonte et après concertation avec les riverains, les terrains de football et le terrain
skate-park seront clôturés et des pare ballons seront installés.
Une aide financière est sollicitée auprès de la Fédération Française de Football et auprès de l’union européenne dans le
cadre du fonds européen agricole via la région des Pays de la
Loire.

Enfin , la piste d’athlétisme sera rénovée afin que les 52 licenciés du club athlétisme (ACA), les écoles et le
collège puissent pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions.

La 44è édition des Boucles de la MAYENNE se profile à l’horizon du mois
de juin.
Cette année encore, cette course cycliste internationale traversera
notre département de la MAYENNE (et communes limitrophes) et donnera du spectacle au public tout au long du parcours pendant 4 jours. La
première étape de 176 kms traversera la commune d’Ambrières les Vallées le vendredi 1er juin 2018 aux alentours de 13h55 jusqu’à 15h via la
rue Notre Dame, la rue des Moulins, la rue Guillaume le Conquérant, la
rue Porte de Chammay et la rue de St Mars.
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Propreté
Les déchets verts produits sur le territoire sont
compostés sur la plate-forme de compostage située à Ambrières.
Les apports de déchets verts collectés sur les déchèteries de la communauté de communes ne cessent d’augmenter au fur à mesure des années. En effet, en cinq ans,
le tonnage collecté a augmenté de 40 %.
En 2016, 3 108 tonnes (estimées) de déchets verts
ont été déposées sur le site .
Afin de soulager rapidement la plate-forme de compostage d’Ambrières, plusieurs mesures ont été adoptées
et notamment :
- la méthanisation de la fraction pelouse provenant de la
déchèterie de Gorron et de Oisseau ;
- un partenariat avec l’entreprise EVA (pour le compostage des déchets verts). Cette entreprise a acheté un terrain de 14 489 m² sur la ZA de la Tannière et dispose d’une
autorisation préfectorale pour exploiter une plate-forme
de compostage : le nouveau site sera opérationnel

au printemps 2018.
- une campagne de sensibilisation des usagers au compostage, au mulching et au paillage lors des dépôts de déchets verts en déchèterie.
Cependant, un travail en étroite collaboration va
être mis en place très rapidement entre la commune et la
Communauté de Communes du Bocage Mayennais afin de
préciser à moyen terme l’orientation à retenir à savoir la
rénovation sur site ou le déplacement vers un site plus
proche de l’agglomération et situé en zone économique.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers (tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses…) ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h30
- Les samedis et mercredis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Quelques astuces pour jardiner malin !
Réutiliser ses déchets verts : paillez et c’est gagné !
Paillez pour gagner du temps ! Le paillage consiste à recouvrir le sol de déchets végétaux au pied des plantations.

Que peut-on utiliser ? Des feuilles mortes en paillis, la tonte de pelouse séchée, des copeaux de bois…

Bien aménager et entretenir son jardin !
Penser à l’aménagement de votre jardin sur le long terme ! Vous pouvez favoriser les espèces à croissance lente
comme le lilas, le noisetier, le charme, le poirier… Ainsi vous gagnerez du temps et économiserez en ce qui concerne
le taillage de vos haies, ou de vos arbres.
En ce qui concerne l’entretien de votre pelouse vous pouvez choisir une pelouse à croissance lente, ou laisser avoir
une tonte entre 5 et 7 cm de haut. Cette dernière solution permettra à la pelouse de résister aux sécheresses et de
rester verte, ainsi que de ne pas être envahie par des herbes spontanées ou de la mousse.
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Maison des Services Au Public
6, Place du Château
53300 AMBRIERES LES VALLEES
Tél : 02-43-08-01-79
directiontechnique@cc-bocagemayennais .fr

SERVICES

JOUR

HORAIRES/TELEPHONE

Services présents de façon permanente

Maison des Services Publics

Lundi au Vendredi

9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Tél : 02-43-08-01-79

Communauté de Communes du Bocage
Mayennais : Service propreté

Lundi au Vendredi

9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Tél : 02-43-08-15-69

Assistante Solidarité

Sur rendez-vous

Tél : 02-43-08-06-03

Mission locale

1 lundi sur 2 de 14h à 17h
Sur rendez-vous

Tél : 02-43-04-18-99

2ème Lundi de chaque mois

Tél : 02-43-69-57-00
14h00 à 15h00

Conciliateur

Dernier vendredi de chaque mois

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
Sur rendez-vous

CAUE
Mr Payeur, architecte

2ème jeudi de chaque mois

Sur rendez-vous le matin
02-43-56-41-79

ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

Groupement Local d’Employeurs Agent de Médiation :

GLEAM

Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Point Multimédia
Un ordinateur est mis à disposition gratuitement :
Pour toutes consultations sur les sites des organismes sociaux (CAF, CPAM, Pôle emploi…)
Pour la rédaction de lettres de motivation et de CV.
Lundi, Mardi et Jeudi
SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne

Mercredi

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

9h00 à 12h00
Tél : 02-43-08-27-04

2, Place du Château
53300 AMBRIERES LES VALLEES

SERVICES
SSIAD du bocage mayennais (Service de Soins
Infirmiers à Domicile)

JOUR
Lundi au Vendredi

HORAIRES/TELEPHONE
14h00 à 17h00
Tél : 02 43 08 83 52
9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Lundi au Vendredi
-17-18-

Tél : 02-43-04-69-08
Fermé les lundis et
mardis après-midi

Etat Civil

Année 2017
Naissances
(4 non répertoriées)
DEROUET Enzo
LIOT Anna
GALLIENNE Lola
DURAND Azenor
VAN DAMME Marcus
BERTRON Malo
LESELLIER Timaël

11 janvier
20 janvier
25 janvier
29 janvier
9 février
14 mars
14 mars

HUNEAU Jules
BOINA Maryse
MOISSON Adèle
POIRIER Emma
RENARD Tom
POUTEAU Jade

7 avril
29 avril
22 juin
10 juillet
11 juillet
29 septembre

Pacs
La Mairie d’Ambrières Les Vallées a enregistré 2 pacs depuis le 1er novembre 2017.

Mariages

5 (non répertoriés)
JEHANIN David et LETISSIER Séverine
MOREAU Florian et GOUILLOU Julie

3 juin
16 septembre

Décès
CEBRON Yvonne
2 janvier
DENIS Olga
3 janvier
HIBOU Georges
3 janvier
LE RAI Paulette veuve LE RAI
4 janvier
SALARD Edouard
12 janvier
ROCTON François
12 janvier
GERARD Laure veuve LEBLANC
26 janvier
PINEL Guy
28 janvier
LEROY Marie veuve ROUSSEAU
11 février
CHEVALIER Michelle épouse GENDRON 16 février
LEBLANC Didier
20 février
BARRÉ Françoise
2 mars
BOISARD Marcel
4 mars
VIANO Jacques
27 mars
PORTALÈS Yves
30 mars
TALOIS Marie-Josèphe veuve BLANCHARD 31 mars
TRONCHOT Albert
27 mars
BAUDET Marthe veuve MARÉCHAL
29 mars
JEAN Daniel
12 avril
BOUDIN Marcelle veuve ANJUBAULT
11 mai
RIOUX Gilbert-Thiéry
12 avril
NAUDIN Virginie
1er mai
NADAUD Valérie
15 mai
RAY Jean
13 mai
DURAND Paulette veuve MAUNY
4 juin
LEGENDRE Henri
1er juin
VENTE Marie veuve LAMARRE
11 juin
GUIARDIERE Dominique veuve GALLIENNE 17 juin
FOURRÉ Paulette veuve GARNIER
1er juillet
COURTEILLE Victor
2 juillet
COUËFFÉ Eliane veuve BIOCHE
5 juillet

HAVARD Rolande veuve GALLIENNE
BOULLIER Albert
VAUGEOIS Denise
FEUILLETTE Alice veuve CHAIGNARD
FORÊT Jean-Claude
FOURMOND Guy
RIGOUIN Michel
DOYEN Antoinette épouse PORTIER
HOUDAYER Joël
DUROY Georgette veuve PORTALÈS
BOULAY Elisabeth
LEROUX Marie épouse GRISON
LIBERT Madeleine veuve DÉSÉCHALLIERS
LARKIN David
BOISGONTIER Roger
DUCHEMIN Léon
POISSON Michel
APPERT Sylvie épouse GAUMER
RUAULT Norbert
GARNIER Germaine veuve RAIMBAULT
SOULOY Paul
NEZAN Lucienne veuve FAVERAIS
BLIN Suzanne veuve LEFEBVRE
LEPINOUX Yves

8 juillet
7 juillet
20 juillet
20 juillet
2 août
23 août
29 août
5 septembre
24 septembre
30 septembre
2 octobre
12 octobre
19 octobre
19 octobre
29 octobre
2 décembre
7 décembre
9 décembre
9 décembre
17 décembre
20 décembre
21 décembre
31 décembre
31 décembre

Information : tous les actes ne figurent pas pour les
mariages et les naissances car les personnes ont fait le
souhait de ne pas paraître dans le bulletin municipal.
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Rendez-vous samedi 14 juillet 2018
Au Parc de loisirs de Vaux
Feu d’artifice
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Venez avec vos amis, votre famille ...

